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UNE PAROISSE « EUDISTE »
Pères ALFONSO M. RUIZ
HECTOR COMEAU, eudistes
La célébration du tricentenaire de la mort de saint Jean Eudes a mis en valeur
l'extraordinaire figure de prêtre et de missionnaire de notre fondateur. On nous a
demandé de présenter aux membres de notre grande famille les modestes efforts que
nous faisons, à la paroisse San Juan Eudes de El Marqués, à Caracas, pour imprimer à
celle-ci cette double marque sacerdotale et missionnaire.
Une paroisse entre les mains des Eudistes, c'est déjà en soi une aide et un service
à l'Église locale; cela présente en outre un grand nombre de défis. Nous essayons d'y
faire face, avec des moyens comme ceux que nous présentons aujourd'hui; nous
espérons que, dans d'autres livraisons, des paroisses mieux organisées nous enrichiront
à partir d'expériences de plus grande valeur.
Enfance missionnaire
Tout petits, les enfants apprennent qu'il existe dans l'Église une force de
croissance, qui se manifeste dans les petites choses. Ici on recueille un timbre-poste;
là on offre une brique à un orphelinat. Nous aidons les enfants qui ont fait leur première
communion à ne pas se contenter de cette célébration, mais à avancer dans la
connaissance de Jésus-Christ et la solidarité avec leurs frères. Avec quelle joie ils
s'affichent comme missionnaires à l'école ou à la paroisse!
Jeunesse missionnaire
Les jeunes qui, après une année de préparation, ont célébré leur Confirmation, se
réunissent pour faire de l'apostolat en faveur des autres jeunes de la paroisse. C'est là
la tâche la plus difficile. En effet, dans les barrios pauvres, limitrophes de la paroisse,
l'activité ne leur manque pas: visite des familles, organisation des loisirs des jeunes; par
contre, à la paroisse elle-même, où les jeunes sont plus exigeants, il faut inventer
d'autres activités: débats, cours, audio-visuels, excursions, etc.
Catéchistes
La paroisse pourvoit à la formation des enfants, des jeunes et des adultes en trois
étapes: catéchèse de la première Communion, de la Confirmation, cercle biblique,
pastorale du Baptême, conférences hebdomadaires. Mais nous avons également obtenu
qu'un groupe de dames se forment comme catéchistes, pour prendre en charge toutes
les classes d'une école populaire particulièrement dépourvue; elles y consacrent chaque
semaine une matinée et une après-midi.
Projets

Nous en avons un à brève échéance, et un autre à long terme.
Le premier concerne l'année en cours. Mgr Helimenas Rojo, eudiste, depuis peu
consacré évêque de Calabozo (État de Guarico), veut célébrer le centenaire de son
diocèse par une grande mission qui puisse renouveler la vie chrétienne. La paroisse San
Juan Eudes de Caracas va faire en sorte que, dans une paroisse du Guarico, qui n'a pas
de prêtre, puissent se réaliser toutes les étapes de la « Mission »: catéchèse, célébration
des sacrements, mise en place de groupes apostoliques. Notre objectif est que, entre
les deux communautés ( distantes d'environ deux cents kilomètres ), s'établissent des
liens de fraternité et de participation, non seulement durant cette année si spéciale,
mais aussi plus tard, à travers des expériences qui seront organisées selon les besoins
et les moyens disponibles.
Le second projet est la construction, déjà commencée d'ailleurs, du centre
paroissial, cadeau de la génération actuelle aux suivantes, puisque la paroisse va se
trouver dotée d'un lieu de réunions et de services communautaires. Le plan en a été
établi de manière à permettre aux membres de la communauté d'utiliser leurs temps
libres dans des activités de formation permanente, soit qu'ils la reçoivent, soit qu'ils en
coordonnent les divers services. Cette construction a déjà servi à unir, autour d'une
réalisation concrète, l'effort et le sacrifice de la communauté paroissiale.
Sacerdoce
À côté de ces réalisations, qui visent à créer une communauté missionnaire,
existe aussi un travail permanent en vue de développer chez les fidèles le sens de leur
sacerdoce baptismal. Ainsi, on ne perd aucune occasion de vivre la participation
liturgique comme exercice du sacerdoce de toute la communauté. À ceci s'ajoute une
invitation constante, surtout aux jeunes, au désir et à la disponibilité à l'égard du service
ministériel et de la vie religieuse. Beaucoup de gens prient à cette intention: les neuf
choeurs (chacun de trente familles), qui reçoivent une fois par mois à la maison l'image
de la Vierge, récitent le chapelet pour que le Maître de la moisson se choisisse des
ouvriers dans notre paroisse.
De plus, ayant été pendant des années coordinateurs de notre doyenné, nous
avons essayé d'être pour les autres prêtres des animateurs dans l'étude, la réflexion, la
prière et le loisir. Nous en sommes arrivés à certaines actions communes et surtout à
une grande solidarité, laquelle se maintient malgré le changement des curés, dont la
plupart sont des religieux.
Telle est notre tâche. Comme prêtres, comme eudistes, nous nous efforçons de
vivre intensément notre charisme. Que saint Jean Eudes nous aide à être fidèles à notre
engagement.
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